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Contrat de support 

Logicare 
 
Entre 
Logidrive S.A., Avenue du Japon, 1 à 1420 Braine l’Alleud, 
représentée par Benoît Müller, Administrateur-délégué, 
dénommée ci-après “Logidrive”, 
 
et 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 
représenté par ……………………………………………………………………… 
dénommée ci-après "le client", 
 
Il a été convenu ce qui suit: 
 
Article 1 Objet du contrat 

Logidrive s’engage à fournir : 
   Le support téléphonique, par prise de contrôle à distance ou email pour le logiciel concerné. 
   La réparation des fichiers de ce dernier dans le cadre d’un usage normal. 
   La fourniture des mises à jour majeures et sur demande pour les mises à jour intermédiaires. 
   Avertissement des mises à jour par messagerie ou courrier. 
Les autres logiciels et leurs pilotes ne sont pas couverts par ce contrat.  
 
Les interventions sont effectuées du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 à l’exclusion des jours fériés. 
Le Service peut être assuré par Logidrive ou par un représentant agréé Logidrive. 

 

Article 2 Accord 

Le client est réputé avoir accepté les termes et conditions du présent Contrat à la date de sa signature. 
 
 

Article 3 Achat, Enregistrement et terme 

Le coût du contrat est fixé forfaitairement à 18,50 % (pour l’année 2015) de la valeur catalogue en achat hors promotion du logiciel 
couvert. Ce pourcentage est automatiquement réajusté chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation.  
 
Les obligations de Logidrive ne prennent effet qu'à la signature du présent document,  correctement complété.  
La durée du contrat est de 1 an (12 mois) à compter de la date d’anniversaire du contrat (qui est fixée à la date de signature du 
présent contrat). Le contrat se reconduit tacitement chaque année. 
 
Logidrive est autorisé à mettre fin au présent contrat Logicare à tout moment, dans le cas où le client ne s’acquitterait pas de ses 
obligations résultant du présent contrat ou n’en respecterait pas les conditions.  
 
Le client peut mettre fin à la convention moyennant l’envoi d’une lettre recommandée trois mois avant le terme du contrat. Le non-
paiement du tarif annuel, la faillite, l’insolvabilité, ou demande de concordat est également une cause de résiliation. 
 
Tous les montants doivent être augmentés de la TVA. 

 

Paraphe client  
 
 
 
…………………… 
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Logidrive a signé la charte déontologique « eTIC » (n°981), consultable à l’adresse www.charte-etic.be. 

Les éventuels manquements à cette charte peuvent être signalés à l’adresse plainte@charte-etic.be. 

 
 

Article 4 Produits qualifiés 

Seuls peuvent être couverts aux termes du présent contrat les Produits spécifiques référencés en annexe du contrat Logicare.  
A l’entrée en vigueur du contrat, le Produit doit être en parfait état de marche, condition qui sera déterminée par Logidrive.  
 
Logidrive facture des frais standard Logidrive pour la mise à niveau des produits non qualifiés. Certains Produits doivent également 
correspondre à un niveau de révision spécifié par le constructeur ou être utilisés dans les limites d'exploitation définies. Aucune 
intervention ne pourra être demandée sur un produit dont les caractéristiques ont été modifiées sans l'accord du constructeur. Certains 
Produits pourront être exclus du contrat si le client refuse l'intégration de nouvelles caractéristiques techniques décidées par Logidrive.  
 
Logidrive n'est pas tenu de fournir les Services rendus nécessaires par une mauvaise utilisation, des conditions inadéquates 
d'environnement de travail, une intervention effectuée par un personnel extérieur à Logidrive sans l'autorisation de Logidrive, les 
catastrophes naturelles ou tout autre phénomène indépendant de Logidrive. Des prestations tarifées sont proposées pour les Produits 
qualifiés non conformes. 

 

Article 5 Responsabilité 

Logidrive respectera ses engagements aux termes du présent contrat. 
 
Logidrive ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages résultant de déficiences propres à l'Application.  
Si le Client devait subir des dommages directs en raison du fait que Logidrive ne respecte pas, pas correctement ou pas dans les délais 
requis certaines obligations contenues dans le contrat d'utilisation et constituant un engagement de moyens, ces dommages, s'ils 
étaient établis, seraient dédommagés par Logidrive à concurrence d'un montant maximum équivalent à 3 fois le prix de l'abonnement 
mensuel. 
 
Si le Client démontre que Logidrive a commis une faute dans l'exécution de ses engagements, Logidrive dédommagera le Client pour 
les dommages encourus et démontrés dans les limites du présent article. Dans tous les cas, le dédommagement reste limité aux 
conséquences immédiates et directes des actions fautives de Logidrive. Ainsi, les dommages consécutifs à des pertes financières en 
intérêts, à des placements ou des gains escomptés, aux suites d'une grève, à une augmentation des frais généraux, etc. ne sont 
jamais indemnisés. 
 
Si le Client souhaite faire usage de son droit éventuel à un dédommagement, il doit le notifier par lettre recommandée dans les trente 
jours qui suivent la faute présumée de Logidrive. Passé ce délai, le droit en question s'éteint. 

 

Article 6 Force majeure 

Logidrive est libéré de ses engagements en cas de force majeure. Sont toujours considérés comme des cas de force majeure: 
l'incendie, le vol, les incidents techniques, les pannes d'ordinateur et toutes les situations qui entravent sérieusement le travail de 
Logidrive. 
 
Si l'une des parties invoque un cas de force majeure en vue de se libérer de ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat, 
elle en informera immédiatement l'autre partie au moyen d'une lettre recommandée dans laquelle elle précisera la nature et les 
caractéristiques de la force majeure. Dans la mesure du possible, elle informera l'autre partie de la durée pendant laquelle elle pense 
ne pas pouvoir remplir ses obligations. 
 
Si un cas de force majeure se présente effectivement, la partie en question sera libérée de ses obligations, sans être tenue à aucun 
dédommagement, et cela aussi longtemps que la cause et les conséquences du cas de force majeure subsistent. 
Les obligations ainsi suspendues reprendront effet dès le moment où les conséquences ou la cause de la non-exécution disparaissent. 
Si les circonstances du cas de force majeure persistent durant une période de plus de six mois, le présent contrat pourra être résilié 
sans avoir à respecter un quelconque délai de préavis. 

 

Article 7 Clause de confidentialité 

Logidrive s'engage à garantir la confidentialité de toutes les informations relatives aux activités du Client obtenues dans le cadre de ce 
contrat.  
Ce qui signifie que Logidrive s’engage à (i) préserver le caractère strictement confidentiel des informations du Client et à ne pas copier, 
reproduire, vendre, céder, donner en licence, commercialiser, divulguer, donner à des tiers ou disposer de quelque manière que ce soit 
des informations confidentielles ; (ii) à ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux seules fins de l’exécution de 
ses obligations au titre de ses services; et (iii) à faire en sorte que chacun de ses dirigeants, employés, mandataires, représentants et 
sous-traitants respectent les obligations décrites ci-dessus. 
 
Les obligations énoncées au présent article devront être respectées tant pendant l'exécution du contrat qu’après la fin du contrat, 
quelles qu’en soient les raisons. Les informations confidentielles n’incluent pas les informations qui font ou deviennent partie du 
domaine public. 

 

Article 8 Portée du contrat 

Le présent contrat contient tous les accords conclus entre les parties et prime sur tout autre document. Toute modification ultérieure 
apportée à ce contrat fera l'objet d'un avenant signé par les deux parties. 

Paraphe client  
 
 
 
…………………… 

http://www.charte-etic.be/
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Article 9 Non validité partielle 

Si une ou plusieurs dispositions contenues dans le présent contrat sont considérées comme non valides ou sont déclarées comme 
telles par une décision définitive de la juridiction compétente, les autres clauses garderont leur effet et leur portée. 

 
 

Article 10 Attribution de compétence 

Le présent contrat sera appliqué de bonne foi par les deux parties. Tout litige relatif à l'exécution du contrat sera réglé à l'amiable 
entre les parties. Si elles ne peuvent parvenir à un accord, seuls les tribunaux de Nivelles sont compétents, y compris en cas de 
demande en intervention et garantie et en cas de défendeurs multiples. 
Le présent contrat est régi par le droit belge. 
 

 

Le bon de commande en annexe fait partie intégrante de ce contrat. 
 
 
Etabli de bonne foi en deux exemplaires à ……..………………………..…., le ……/……/…………. 
 
 
Pour Logidrive S.A.,   Pour le Client, 
 

 
 

 

 

 

 

ANNEXE – PRODUITS SPECIFIQUES 

 
Liste des produits spécifiques faisant l’objet du présent contrat Logicare : 
 

 WinBooks Accounting 

 SYBASE Advantage Database Server 

 WinBooks Logistics 

 WinBooks Virtual Invoice 

 WinBooks ScanSend 

 WinBooks Analyse Bilantaire 

 WinBooks TaxMate 

 Office ASP/CLOUD 

 LogiTools 

 LogiPayroll 

 LogiCash 

 DLL WinBooks 

 Web Service Logistics 

 Web Service WinBooks 

 LogiPayPal 

 LogiEbay 

 CODABOX 

 Kallima 

 LogiAddon (programme spécifique développé par Logidrive et certifié) 

 LogiDashboard (Qlikview) 

 Wemsy 
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